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Une chasse 
au trésor 
high-tech

SANTÉ

En Afrique, le virus 
Ebola continue
de se propager P.10

www.20minutes.fr Vendredi 28 mars 2014 N° 2637

Vous les croiserez peut-être en forêt, smartphone GPS 
en main, sur la piste d’un coffret. Ce sont les adeptes 
d’un nouveau loisir : le « géocaching ». P.13

TOURISME

Des vacances
low-cost 
pour les jeunes P.11

M
uh

s 
/ C

ar
o 

Fo
to

s 
/ S

ip
a

MUNICIPALES

Sondage : des résultats 
serrés à Strasbourg P.6

Le « front républicain » 
contre le FN se fissure P.6

À NOS LECTEURS - CE WEEK-END, ON PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ. DIMANCHE À 2 H DU MATIN, IL SERA 3 H.

FOOTBALL

La renaissance 
d’Eden Ben Basat 
au TFC P.30

MUNICIPALES

Dernier sprint 
houleux avant 
un scrutin serré P.2
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Ils ont gagné un premier round. Jeudi, 
le conseil des prud’hommes de Tou-
louse a reconnu que les licenciements 
des salariés de Molex en 2009 étaient 
« sans cause réelle et sérieuse ». « Ce 
n’est pas une condamnation symbo-
lique. Les salariés se sont battus pen-
dant un an pour garder leur emploi, nous 
n’avons pas pu conserver le site alors 
qu’il aurait pu l’être. La condamnation 
montre que l’on ne peut pas mettre en 
liquidation une boîte et échapper à ses 
obligations comme l’a fait l’entreprise 
américaine Molex Inc », a relevé Jean-
Marc Denjean, l’avocat de 190 des 283 

salariés de l’usine de Villemur qui ont 
saisi la juridiction prud’homale. Elle leur 
a accordé des indemnisations indivi-
duelles allant de 20 000 € à plus de 
120 000 € selon l’ancienneté. « Je ne 
suis pas là pour l’argent mais pour qu’on 
reconnaisse que nos licenciements 

étaient injustifiés », soutient une an-
cienne salariée. « Il ne faut pas attendre 
d’avoir un jugement pour prendre des 
mesures, nous sommes toujours pour 
une loi interdisant les licenciements 
boursiers », a insisté Guy Pavan, délé-
gué CGT. Molex Inc, le liquidateur judi-
ciaire et le régime de garantie des sa-
laires, l’AGS, condamnés solidairement, 
ont un mois pour faire appel. W 

190 des 283 salariés ont gagné. 

JUSTICE

Le pas vers la victoire des Molex

« Nous sommes 
toujours pour 
une loi interdisant 
les licenciements 
boursiers. »
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CARNAVAL
Acte 1 avant le 5 avril
C’est une mise en bouche. 
Samedi, l’opération 
« Si on déguisait la ville » 
débute, prémices du carnaval 
du 5 avril. A partir de 15 h, 
M. Carnaval sera sur la place 
du Capitole avant d’être jugé 
à 18 h place de l’Estrapade.

FAITS DIVERS
Des armes trouvées
Les policiers ont fait 
une nouvelle découverte 
dans les caves d’un immeuble 
de la Reynerie. Mercredi, 
ils ont trouvé un kilo de résine 
de cannabis, un fusil 
de chasse et un revolver.

Un enfant blessé
Un enfant de 7 ans a échappé 
à la surveillance de sa maman 
jeudi devant son école de la 
route de Launaguet. Il a été 
renversé par un automobiliste 
et a eu la jambe fracturée.

secondes20

LE CHIFFRE

1  200
salariés d’Astrium ont 

manifesté jeudi devant la 
préfecture pour demander 

à l’Etat qu’il « fasse 
pression » contre le plan 
de suppressions d’emploi 
prévu par Airbus group.

INITIATIVE

Des idées pour 
une bonne nuit
Une offre de tarifs attractifs pour les 
parkings la nuit, des TER après 21 h 
ou encore la création de nou-
velles haltes de nuit pour les plus dé-
munis. Des propositions faites par le 
maire de la nuit Christophe Vidal au 
prochain locataire du Capitole. Après 
six mois de rencontres tous azimuts, il 
a rendu public jeudi son Livre blanc de 
la nuit. Ce document sera diffusé à 560 
exemplaires. « C’est un outil d’aide à la 
décision, des propositions de tous les 
acteurs qu’il faut prendre en considé-
ration », plaide Christophe Vidal. W 

Béatrice Colin

C omme en 2008, l’élection de di-
manche devrait se jouer dans un 
mouchoir de poche à Toulouse. 

Après un sondage CSA mercredi don-
nant gagnant le maire PS sortant (50,5 %) 
face à son challenger UMP-MoDem-UDI, 
jeudi, les intentions de vote recueillies 
par l’Ifop inversaient la tendance. Selon 
ce dernier tour d’horizon, Jean-Luc Mou-
denc arriverait victorieux d’une courte 
tête (50,5 %) face à Pierre Cohen. Des 
résultats sur le fil qui ont fait monter la 
tension lors des deux derniers débats 
sur les plateaux de France 3 et TLT.

L’après-scrutin
L’issue du scrutin pèsera en tout cas sur 
l’avenir de celui qui sera défait. Pierre 
Cohen, sans mandat national, a indiqué 
qu’il siégerait dans l’opposition s’il per-

dait. Jean-Luc Moudenc, député, a pré-
cisé qu’il ne serait pas le chef de file de 
l’opposition à la communauté urbaine, 
laissant la place à un maire de droite de 
l’agglomération victorieux. W 

MUNICIPALES Scrutin serré en vue dimanche

Fin de campagne 
sous tension
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Lors d’un débat, jeudi.

Suivez 
les municipales 
à Toulouse sur
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LE VIN COUP DE CŒUR

Une savoureuse 
gorgée de vie
Sophie Guiraudon aime la nature et 
la nature le lui rend bien : « Mon 
univers idyllique ne me permet pas 
d'entrevoir un vignoble sans 
haies, sans arbres, sans 
herbes, sans oiseaux, sans 
vers de terre, sans vie. » Cette 
vie qu’elle appelle de ces 
vœux, on la retrouve jusqu'au 
plus profond de ses cuvées. 
La plus joyeuse, la plus 
vivifiante d’entre elles, 
c'est sans doute la 
Lolo. Une savou-
reuse gorgée de 
fruits tendres, à dé-
guster sur l’ins-
tant, entre co-
pains, un plaisir 
immédiat  et 
presque cou-
pable. W 

Le Lolo de l’Anhel, 
corbières, rouge 
2012. Env. 10 €. 
Clos de l’Anhel, 
2, rue 
des Montlauriers 
11220 Montlaur. 
Tél. : 04 68 43 18 12. 
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Préparation : quarante-cinq minutes. 
Cuisson : une heure. 
Repos : aucun. Ingrédients 
pour quatre personnes.

Sauce Romesco : 12 amandes, 
10 noisettes grillées, 2 tomates mûres, 
3 gousses d’ail, 2 piments rouges al-
longés et desséchés, 2 tranches de 
pain, 1 petit verre d’huile d’olive, 1/2 
verre de vinaigre de Xérès, sel, poivre.
Maltoboules de jambon serrano : 
150 g de gras de serrano, 100 g de 
persil, 200 g de Malto (additif alimen-
taire pour augmenter la densité du 
produit final).

Lotte : 500 g de lotte fraîche, 50 g 
d’amandes, 200 g de cébette, 

huile d’olive, un mor-
ceau de ba-

guette.

Sauce 
R o m e s c o  :
rôtir les gousses d’ail 
et les tomates au four à 200 ºC 
pendant quinze à vingt minutes. Eplu-
cher l’ail et les tomates, épépiner les 
tomates. Retirer la pulpe des piments 
et la réserver.

Frire les tranches de pain dans un peu 
d’huile d’olive. Eplucher les amandes 
et noisettes grillées. Mixer les 
amandes, les noisettes, les tomates, 
les gousses d’ail, la pulpe de piments, 
le vinaigre et le pain, avec l’huile 

d’olive. Saler, poivrer.
Maltoboules de jambon 

serrano : passer au four 
le gras de serrano pour 
extraire le gras. Mélan-
ger cette huile et le 

Malto au persil haché finement. Dans 
une poêle, faire circuler ce mélange 
sur feu doux afin de former des petites 
boules.
Lotte : tailler la lotte en rectangles 
de 3 x 5cm. Dans une cocotte, dorer 
les médaillons de lotte dans l’huile 
d’olive et les cuire 5 min de chaque 
côté. Ajouter la sauce Romesco et ter-
miner la cuisson de la lotte. Griller les 
amandes et blanchir les cébettes.
Trancher finement la baguette. Cuire 
entre deux plaques avec de l’huile 
d’olive et du sel à 180 °C pendant 
douze minutes. Dresser. W 

LA RECETTE DU CHEF

Lotte sauce Romesco, Maltoboules de jambon serrano

Sergi Arola, un Catalan prolifique
Considéré comme l’un des esprits les plus créatifs de l’école gastronomique 
espagnole, Sergi Arola découvre sa vocation dans les ouvrages de grands 
chefs tels que Troisgros, Chapel, Maximin. Il fait ses classes auprès de Ferran 
Adria à El Bulli, et de Pierre Gagnaire à Paris. Il ouvre un premier restaurant 
à Madrid, puis d’autres à Barcelone, au Portugal, au Brésil, au Chili… Et un à 
Paris, au sein de l’hôtel W, où il propose une cuisine catalano-française sur un 
mode de dégustation ludique et original invitant au partage et à l’interaction.

DR

LE RESTAURANT Pascal Auger officie au Château de Salettes 

Des saveurs élégantes

CAHUZAC-SUR-VÈRE. Une demeure qui semble comme hors du temps, et dont les pierres les 
plus anciennes remontent au XIIIe siècle. Elégance de l'architecture, environnement paisible, 
prestations bien au-dessus de la moyenne et, pour faire bonne fi gure, cuisine du même acabit, 
signée Pascal Auger, toujours aussi affûté après neuf ans de présence en ces lieux : foie gras de 
canard doré feuilles cassantes à  l'abricot et cacahuètes et coulis de pêche parfumé, cabillaud à 
la vapeur d'algues courgettes concombres oignons frais et pastèque... Belle cave, très complète, 
en particulier en gaillacois.  A partir de 33 €. Note G&M : 
Château de Salettes, lieu-dit Salettes 81140 Cahuzac-sur-Vère. Tél. 05 63 33 60 60.

Th
ur

iè
s 

Ga
st

ro
no

m
ie

 M
ag

az
in

e,
 P

as
ca

l L
at

te
s

PRÉCISION

Des photos 
signées
Yoan Chevojon

Dans notre édition du vendredi 
21 février 2014, nous avons attri-
bué à tort le copyright des quatre 
photos du restaurant Le Genty 
Magre, de Toulouse, à un autre au-
teur. Ces photos ont été prises par 
Yoan Chevojon, photographe. Nous 
prions M. Chevojon de bien vouloir 
nous excuser pour cette omission 
et nos lecteurs de noter son crédit 
pour les clichés. W La rédaction
www.studiochevojon.com
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ÉLECTIONS
Horaires bureaux de vote
Ce dimanche, les bureaux seront 
ouverts de 8 h à 18 h, hormis 
certaines communes qui joueront 
les prolongations jusqu’à 20 h, 
notamment Toulouse et Colomiers.

ATELIER
Des crèmes 100 % maison
Parce qu’ils le valent bien, les 
Toulousains peuvent réaliser samedi 
eux-mêmes leur crème hydratante. 
Aux commandes de l’atelier, 
l’association Bleue comme une 
orange. Au 36, rue Mulé. Inscription 
au 05 61 34 25 21. Tarif : 10 €.

CULTURE
Sciences a cappella
La soprano toulousaine Veronica 
Antonelli enchante à nouveau les 
monuments de la Ville rose ce samedi 
lors d’une visite guidée « Art & 
Science ». En présence de Guillaume 
Perret, médiateur scientifique 
à la Cité de l’espace. A 14 h au 
11, rue Malcousinat. Tarif : 16 €.

Electro sur piste
L’électro s’invite ce week-end 
sur les pistes de Grandvalira, 

en présence notamment de Ricardo 
Villalobos. www.electrosnow.com.

CIRCULATION
Carnaval à Saint-Simon
A l’occasion du carnaval du quartier 
Saint-Simon, samedi, la circulation 
sera interrompue entre 15 h et 18 h 
sur plusieurs axes du quartier, 
notamment chemin de Liffard 
ou chemin de Basso Cambo.

Rue Pélissier en impasse
Entre le 31 mars et le 30 avril 2014, 
la rue Pélissier, entre les rues 
Alsace et Saint-Antoine du T, 
sera mise en impasse.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Toulouse
6, rue de la Pomme, 
31100 Toulouse
Tél. : 05 34 30 93 00
Fax : 05 34 30 93 09
toulouse@20minutes.fr
Contact commercial :
Lucie Capdordy
Tél. : 06 27 77 30 92
lcapdordy@20minutes.fr
Catherine Rogeau
Tél. : 06 17 10 73 84  
crogeau@20minutes.fr

Hormis en Bretagne, où les averses 
prendront l’avantage, les conditions 
météo seront agréables dans la 
plupart des régions, avec alternance 
de nuages et d’éclaircies, et même 
du soleil dans l’Est. Températures 
en nette hausse. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Journée agréable

1 °C 16 °C 9 °C 16 °C

LA MÉTÉO À TOULOUSE
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C’est en millions de dollars (6,5 millions d’euros) ce que la compagne de 

Mick Jagger, qui s’est suicidée le 17 mars, lui a légué. C’était toute la fortune 
de L’Wren Scott, 49 ans, a révélé le New York Post.

Samedi, l’association WWF 
organise la 7e édition de 
l’Earth Hour (une heure pour 
la planète). L’idée : se décon-
necter de toute source d’élec-
tricité (ampoules, télés, por-
tables,  ordinateurs, 
aspirateurs (!)...), afin de ré-
duire ses émissions de CO2. 
Vous vous retrouverez donc 
dans le noir, entre 20 h 30 à 
21 h 30. Et alors, que faire... La 
marque Durex a évidemment 
trouvé la solution en lançant 
la Love Hour (l’heure de 
l’amour) : vous pourrez pro-
fiter de cette pause pour par 

exemple... faire l’amour. 
Et surtout oublier son por-
table. Car un sondage Harris 
Interactive révèle tout de 
même que 62 % des femmes 
britanniques ont déjà inter-
rompu un rapport sexuel 
pour consulter leur télé-
phone !
Evidemment, les grands ro-
mantiques pourront en pro-
fiter pour penser à préparer 
un petit dîner aux chandelles 
(prévoir des plats froids). His-
toire de retourner aux 
sources, tout en restant 
connecté... W  M.T.

Une heure sans électricité, 
et des idées pour l’occuper

Une fois la bougie allumée, il faudra éteindre les lumières...
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2Des agriculteurs chinois 
créent leurs Transformers

Un groupe d’une dizaine d’agriculteurs 
chinois s’est trouvé un hobby très par-
ticulier : donner vie aux engins des 
films et séries Transformers (au départ 
des jouets permettent de transformer 
une voiture en robot et vice versa), en 
fabriquant des robots géants à partir 
de voitures usagées. Il est donc pos-
sible, dans la campagne du Shandong 
(Est), de découvrir leurs créations de 
métal rutilant, dont certaines mesu-
rent plus de 12 m de haut.

3Sur le marché de Nancy, 
promos pour les électeurs

Huseyin Uyar, alias Lulu, vend ses fruits 
et légumes sur le marché couvert de 
Nancy. Ce citoyen estime que « le vote, 
c’est important ». « Quand je vois l’his-
toire de France et les gens qui se sont 
battus pour qu’on obtienne ce droit, je 
trouve que c’est un devoir d’aller 
voter », relate-t-il dans l’Est Républi-
cain. Il effectue donc, sur présentation 
de la carte électorale tamponnée, une 
remise de 10 % aux clients qui sont 
allés voter.

4 Un recours 
intenté après la 

mort d’une électrice
Dimanche, une électrice par procura-
tion, âgée de 92 ans, est décédée. Or, ce 
vote par procuration a peut-être permis 
l’élection du nouveau maire au 1er tour 
puisque celle-ci s’est jouée à une voix 
près. Un recours a ainsi été transmis 
au tribunal administratif de Grenoble 
qui doit rendre sa décision d’ici à 3 mois.

5Angelina Jolie critique les
amours de Johnny Depp

Angelina est 
#teamVanessa. 
L’actrice estime-
rait que Johnny 
Depp fait une bê-
tise en se ma-
riant avec Amber 
Heard et aurait 
préféré que son 
couple perdure 
avec Vanessa Paradis. « De quoi je me 
mêle ? », pourrait-on lui demander. Eh 
bien, Angie se fait du souci.

6Un Belge découvre 
un obus en jardinant

En voulant planter une haie, un Belge a 
découvert un obus de la Première 
Guerre mondiale qui dormait dans son 
jardin depuis près d’un siècle. Cet habi-
tant de Piétrebais, un village wallon, a 
fait cette découverte jeudi matin, indique 
le quotidien Le Soir. L’obus, qui mesure 
40 cm de long, n’était pas enterré très 
profondément, raconte le journal. 

7Le Puy du Fou, 2e parc
le plus visité de France

Il devance Astérix et le Futuroscope : 
le parc vendéen le Puy du Fou est de-
venu le deuxième parc à thème le plus 
visité en France. Avec 1,74 million de 
visiteurs (+ 8 %), le Puy du Fou s’est 
donc hissé en 2013 à la 2e place des 
parcs à thème en France, loin derrière 
Disneyland Paris, qui a accueilli 
14,9 millions de curieux.

8 Elles séduisent le 
faux prince Harry

La chaîne américaine Fox va diffuser le 
27 mai sa téléréalité « Je veux épouser 
Harry » (aussi appelée « Dream Date ») 
où un sosie du prince était convoité par 
douze candidates, sur le principe de 
« Greg le Millionnaire ». Ces douze cé-
libataires ont passé plusieurs semaines 
à tenter de séduire celui qu’elles pen-
saient être prince Harry himself… Il était 
en fait incarné par un certain Matthew 
Hicks, un sosie britannique sans lien 
avec la couronne.AF
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Journée agréable

Hormis en Bretagne, où les averses 
prendront l’avantage, les conditions 
météo seront agréables dans 
la plupart des régions, avec 
alternance de nuages et d’éclaircies. 
Températures en nette hausse.

LA MÉTÉO
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11Un bébé jaguar sauvé 
par un bouche à bouche

Pour sauver un bébé jaguar mort-né, 
une vétérinaire de Madrid, Patricia Gar-
ridoa pratiqué un bouche à bouche, 
relate le Daily Mail. Le jeune jaguar, bap-
tisé Ali, a aussi subi un massage car-
diaque pour survivre, juste après sa 
naissance. Sa mère, Xena, avait subi 
une césarienne sous anesthésie géné-
rale. L’objectif était d’éviter le scénario 
de ses deux dernières mises bas où elle 
avait tué ses petits immédiatement.

12 Il se fait 
tatouer son 

ticket de McDo
Stian Ytterdahl aime manger au McDo. 
C’est même marqué à vie sur son bras 
depuis qu’il s’est fait tatouer l’addition 
de son menu préféré. Le Norvégien de 
18 ans, qui n’avait jamais été tatoué 
auparavant, n’a pas vraiment choisi ce 
motif totalement improbable. Ce ta-
touage est le fruit d’un pari perdu avec 
ses amis. Il avait le choix entre deux 
tatouages selon le Daily Mail : une Bar-
bie sur les fesses ou ce ticket de caisse.

13Naomi Campbell raille 
West et Kardashian

Invitée à la télé australienne, Naomi 
Campbell a répondu à la question : 
« Que pensez-vous de la couverture de 
Vogue US avec Kim Kardashian et Kanye 
West ?  ». Après un « no comment », elle 
a éclaté de rire avant de dire : « Je vais 
rester politiquement correcte, c’est le 
choix d’Anna Wintour, qui suis-je pour 
le remettre en question ? »

14Peur sur la maison 
« radioactive »

Les habitants d’une maison de Bessine-
sur-Gartempe (Haute-Vienne) ont été 
relogés après que d’importantes doses 
de radon, un gaz naturel radioactif, y ont 
été décelées. L’une des occupantes, 
assistante maternelle, accueillait des 
enfants chez elle. Ceux-ci seront exa-
minés. Une enquête est en cours.

15Le « Kim Jong-un style » 
en Corée du Nord

« Alors, com-
ment on les 
coupe  au-
jourd’hui ? » 
Bientôt les coif-
feurs nord-co-
réens n’auront 
même plus 
l’occasion de 
poser cette 
question à leurs 
clients. Le président Kim Jong-un au-
rait imposé à tous les habitants de son 
pays d’arborer la même coupe que lui. 
La mesure, difficilement vérifiable 
dans ce pays fermé, mais dévoilée par 
le Korea Times, serait déjà en vigueur 
depuis deux semaines dans la capitale 
Pyongyang.

16Les timbres d’Ibra font 
un malheur en Suède

La Poste suédoise a mis en vente jeudi 
les timbres à l’effigie du célèbre foot-
balleur Zlatan Ibrahomovic, l’atta-
quant vedette du PSG, qui suscitent un 
grand engouement parmi les fans et 
les collectionneurs. « Un client a com-
mandé 1 500 paquets […] pour ses 
amis français », explique la respon-
sable des timbres, Britt-Inger Hahne.

18« Ne te donne 
pas aux 

hommes russes »
Un groupe de femmes ukrainiennes, en-
trepreneuses, journalistes et écrivaines 
a trouvé un moyen pour marquer les es-
prits et les corps : pas de sexe avec 
les hommes russes. « Ne te donne pas 
aux Russes » est le principal mot d’ordre 
de cette campagne sur Facebook qui vise 
à calmer l’appétit de Moscou pour les 
territoires ukrainiens et à attirer l’atten-
tion sur ce qui s’est passé en Crimée.

19« Gravity » fait 
planer les blogs

Les blogueurs cinéma français ont 
plébiscité le film de science-fiction 
Gravity. Mercredi, à Paris, le film d’Al-
fonso Cuaron a reçu les « How I Met 
Your Blogger Awards » des meilleurs 
film, réalisateur et blockbuster. Leo-
nardo DiCaprio (Le Loup de Wall Street) 
et Cate Blanchett (Blue Jasmine) ont 
été sacrés meilleurs acteur et actrice. 
Cette cérémonie des blogueurs était 
organisée pour la troisième année 
consécutive.  W 

20 Les skateurs californiens réalisent 
la première rampe flottante
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L’actrice américaine, Gwyneth 
Paltrow, et le leader du groupe 
Coldplay, Chris Martin, étaient mariés 
depuis 2003. Ils ont officialisé leur 
séparation via un message officiel : 
« C’est le cœur plein de tristesse que 
nous avons décidé de nous séparer », 
écrit le couple. Le couple a deux 
enfants, Apple, 9 ans, et Moses, 7 ans. 
« Nous sommes, et nous serons 
toujours une famille, et d’une certaine 
manière, nous n’avons jamais été 
aussi proches », ont-ils poursuivi. C.
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« Nous serons toujours une famille. 
D’une certaine manière, nous 

n’avons jamais été aussi proches. » 

C’est sur le lac le plus profond des Etats-unis, le lac Taohe, en Californie, que des skateurs (parmi lesquels 
le professionnel Bob Burnquist), ont réalisé cette semaine la première rampe flottante du monde. 
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Seulement 1 198 voix ont séparé Fa-
bienne Keller (UMP) et Roland Ries 
(PS) au 1er tour des élections munici-
pales, dimanche 23 mars. Pour le se-
cond tour, l’écart pourrait être aussi 
serré, dimanche, mais c’est le candi-
dat socialiste qui serait réélu maire de 
Strasbourg, selon le sondage Ifop ex-
clusif réalisé pour 20 Minutes et iTélé.
Dans la triangulaire strasbourgeoise, 
Roland Ries est crédité de 46 % des 
intention de vote, contre 45 % pour 
Fabienne Keller et 9 % pour Jean-Luc 
Schaffhauser, le candidat Rassemble-
ment bleu Marine qui est soutenu par 
le Front national. « L’indécision est 
très forte, souligne Frédéric Dabi, di-
recteur général adjoint de l’Ifop. Le 
second tour comporte beaucoup d’in-
connues. »

L’inconnue de l’abstention
« Ce sondage montre qu’il y a une lé-
gère déperdition de l’électorat de Jean-
Luc Schaffhauser, analyse Roland Ries. 
C’est sans doute au profit de Fa-
bienne Keller. Je savais que ce serait 
juste, mais il vaut mieux être devant que 
derrière. » Un candidat FN qui n’est 
« pas surpris par cette baisse. Beau-

coup de nos électeurs n’y croient plus. 
On peut inverser cette tendance. Je dis 
à notre électorat de se mobiliser. Ne 
laissez pas l’UMPS gouverner Stras-
bourg pour six ans sans une véritable 
opposition. » Dernière inconnue du 
scrutin : l’abstention. Au premier tour, 
elle a atteint les 50,32 %, dimanche 
23 mars. « Il n’y a pas un camp qui mo-

bilise plus qu’un autre », conclut Fré-
déric Dabi. « Tous ceux qui souhaitent 
le changement doivent se mobiliser, 
appelle Fabienne Keller, la candidate 
UMP. Chaque voix comptera. Je reste 
déterminée. Au premier sondage j’étais 
à -5 puis -3, puis à -1. La dynamique est 
bonne. » W A Strasbourg,

Floréal Hernandez

Roland Ries (PS) et Fabienne Keller (UMP) sont dans un mouchoir de poche.
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Anne-Laëtitia Béraud 

L a phrase a provoqué une pous-
sée d’urticaire au PS. François 
Fillon a affirmé hier que « la 

question du “front républicain” ne se 
pose pas, car la République n’est pas 
en danger à cause de l’élection de deux 
ou trois maires du Front national ». A 
l’issue du premier tour des munici-
pales, le PS a pourtant réactivé la 
consigne du « front républicain », or-
donnant à ses candidats distancés par 
la droite de se désister « pour empê-
cher qu’un candidat FN emporte une 
municipalité ». Une stratégie battue 
en brèche par l’UMP, qui professe de-
puis les cantonales de 2011 « ni vote 
FN, ni vote PS » en cas d’absence de 
candidat UMP au second tour des élec-
tions.

Des socialistes réticents
Le « front républicain » serait-il désor-
mais seulement observé par les socia-
listes et les centristes de l’UDI ? Si la 
consigne de Solférino a été globalement 

suivie par ses candidats, des voix s’élè-
vent aussi à gauche pour remettre en 
cause cette stratégie. « Je pense qu’il 
faut se permettre d’avoir un débat, mais 
aussi de dire que le “front républicain”, 
ce n’est pas automatique », affirmait 

ainsi le député PS Razzy Hammadi le 
24 juin 2013, lors de l’élection législative 
partielle à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-
Garonne).
Reste la question du choix des élec-
teurs. Les sympathisants de gauche 
semblent de plus en plus opposés à 
voter pour des candidats de droite au 
second tour. Les signes de cette réti-
cence grandissante sont les victoires, 
sur le fil, des candidats UMP aux lé-
gislatives partielles de 2013 dans 
l’Oise et le Lot-et-Garonne. Pour ces 
deux élections, la gauche avait appelé 
à faire élire le candidat UMP. Mais les 
frontistes, eux, avaient réussi à attirer 
plusieurs milliers de voix entre les 
deux tours. Une augmentation du 
nombre des suffrages qui avait permis 
au candidat FN Laurent Lopez, de 
remporter la cantonale partielle d’oc-
tobre 2013 à Brignoles, dans le Var. W 

Fillon contre le « front républicain ».

MUNICIPALES Le FN est en position de gagner plusieurs mairies

Le « front républicain »
n’est plus automatique

CAMPAGNE
L’« avertissement » 
entendu par Hollande
Laurent Fabius, ministre 
des Affaires étrangères, 
a assuré jeudi sur iTélé que 
« l’avertissement très clair » 
qu’a constitué le résultat 
du premier tour avait été 
« entendu » par François 
Hollande, qui en tirera 
des conséquences « dès 
après le deuxième tour ».

La tête de liste était FN
Surprise dans le village 
de Montverdun (Loire). Les 
colistiers du candidat Didier 
Lafond ont découvert que leur 
tête de liste était encartée au 
Front national depuis 2009, 
rapporte Le Progrès. Ils ont 
demandé son retrait, mais 
la liste pour le second tour 
avait déjà été déposée.

Aliot (FN) donné battu 
à Perpignan
Un sondage CSA pour 
Le Figaro et BFMTV donne 
le vice-président du FN 
Louis Aliot largement battu au 
second tour : il recueillerait 
41 % des suffrages tandis que 
son adversaire, Jean-Marc 
Pujol (UMP) l’emporterait avec 
59 % des voix, bénéficiant du 
retrait de la liste socialiste.

secondes20

Le Front national se place en arbitre à Strasbourg

Municipales 
2014, 

un dossier 
à suivre 

sur 
20minutes.fr

Un QR-code 
pour ne rien 
rater du scrutin
Vous attendez fébrilement le résultat 
dans votre ville, vous voulez tout 
connaître des enjeux de l’élection. Dé-
couvrez le dossier municipales sur le 
site 20minutes.fr. Pour cela, rien de 
plus simple : passez votre smartphone 
sur le QR-code ci-dessous après avoir 
téléchargé l’application idoine. Vous 
serez alors immédiatement renvoyé 
vers notre site. W 

Réagissez 
sur ce sujet sur
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William Molinié

C ’est un lieu atypique pour une  
journée portes-ouvertes. La 
chambre mortuaire de l’hôpital 

Saint-Louis à Paris (10e), autrefois com-
munément appelée « la morgue », sera 
accessible au public ce vendredi. L’ob-
jectif est de désacraliser le lieu, de dé-
couvrir dans un autre contexte pour 
mieux s’y préparer. « Nous voulons per-
mettre aux familles d’avoir un autre 
regard sur cet endroit. Il y a encore 
beaucoup de tabous autour de ça », ex-
plique Laurence Medici, la responsable 
de la chambre mortuaire de l’hôpital.

Rendre l’endroit chaleureux
Au rez-de-chaussée, cinq salons ac-
cueillent les familles des défunts. 
Chaque année, environ 700 morts 
transitent par cet endroit. Au maxi-
mum, les corps sont conservés pen-
dant six jours, après avoir été ma-
quillés, habillés et coiffés selon les 
volontés des proches. Au sous-sol, des 

« frigos » gardent les morts aux 
bonnes températures. Laurence Me-
dici veut changer le regard sur cette 
partie de l’hôpital, souvent cachée du 
public. « C’est peut-être le plus bel 
endroit où on peut aider l’autre », 

souffle-t-elle, regrettant les « trop 
rares » visites des médecins. « Ils sont 
assez mal à l’aise avec notre service », 
ajoute-t-elle. Pour rendre l’endroit 
plus chaleureux, les agents de la mor-
gue de Saint-Louis voudraient installer 
un aquarium. « Quand les gens atten-
dent pour aller se recueillir devant un 
défunt, leur regard est vide et s’ac-
croche à n’importe quoi. Un poisson, 
c’est apaisant », justifie un des sala-
riés. Mais il faudra sans doute patien-
ter. Les chambres mortuaires ne sont 
pas les priorités financières des direc-
teurs d‘hôpitaux. W 

SOCIÉTÉ La chambre mortuaire de l’hôpital Saint-Louis ouvre ses portes

Découvrir la morgue pour 
mieux appréhender la mort
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Un lieu pour se recueillir.

Exposition photo
Une dizaine de planches 
photographiques sont exposées 
dans les couloirs de la chambre 
mortuaire de l’hôpital Saint-Louis. 
On retrouve des nuages,
des arbres ou encore des portraits
du photographe Stanislas Sagot.
Vernissage ce vendredi à 14 h 30.

JUSTICE
Treize ans de prison requis contre Gilles Patron
L’avocat général a requis treize ans de réclusion 
criminelle jeudi, pour viols et agressions sexuelles,
à l’encontre de Gilles Patron, ancien « père d’accueil »
de Laetitia Perrais, assassinée en 2011 par Tony Meilhon, 
devant la cour d’assises de Loire-Atlantique.

ENCHÈRES
Pas de preneur pour la guillotine
La réplique de guillotine proposée aux enchères
40 000 € n’a pas trouvé preneur ce jeudi à Nantes.

se
co

nd
es

20

Quatorze lingots d’or d’un kilo chacun, pour une valeur 
totale estimée à 441 000 €, ont été saisis le 17 mars
par les douaniers de Thionville (Moselle) dans un véhicule 
en provenance du Luxembourg.

Des lingots d’or saisis à la 
frontière luxembourgeoise
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Un nouveau radar fixe dit à « double 
face » qui permet de flasher les deux 
plaques d’immatriculation d’un véhi-
cule va être expérimenté cette année, 
a annoncé le Parisien/Aujourd’hui en 
France ce jeudi. « Nous allons en tes-
ter quatre », détaille Henri Prévost, 
délégué interministériel adjoint à la 
Sécurité routière. « L’objectif est de 
réduire le nombre de flashs qui ne 
produisent pas de PV parce que la 
photo n’est pas exploitable », a-t-il 
précisé. A propos des radars mobiles 
indétectables mis en service en 2013, 
le responsable de la Sécurité routière 
a estimé que c’était « un outil perfor-
mant qui est beaucoup plus dissuasif 
que les radars fixes, car cela incite les 
conducteurs, quelle que soit la route 
sur laquelle ils circulent, à respecter 
les limitations ». « D’ici à l’été, ces 
appareils seront déployés dans tous 
les départements et 300 voitures en 
seront équipées en 2015 », a-t-il pré-
cisé. 300 000 automobilistes ont été 
flashés par ces radars mobiles depuis 
leur lancement. W 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Bientôt
des radars 
double face

JUSTICE

Plainte contre un institut du Gers
Le ministère en charge des Per-
sonnes handicapées vient de déposer 
une plainte visant la gestion d’un ins-
titut pour enfants et jeunes lourde-
ment handicapés dans le Gers où il 
soupçonne un détournement de 
fonds. L’institut médico-éducatif 
(IME) de Condom est depuis plusieurs 
mois au cœur d’une vive controverse 
sur les conditions dans lesquelles 
sont accueillis et traités environ 
70 enfants, adolescents et jeunes ma-
jeurs atteints de déficience intellec-

tuelle ou de multiples handicaps. Cet 
IME s’est retrouvé le 6 décembre 
placé sous l’autorité d’un administra-
teur provisoire sur décision de la mi-
nistre Marie-Arlette Carlotti, en rai-
son de « graves dysfonctionnements 
dans les conditions d’installation et 
de fonctionnement ». Le ministère 
porte à présent plainte contre X pour 
abus de bien social et abus de 
confiance dans la gestion de la société 
les Enfants de Moussaron, gestion-
naire de l’IME. W 
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HIGH-TECH
Roméo, le robot costaud 
mais pas trop

1,40 m, 40 kg et une 
frimousse de poupon. 
Roméo, un robot humanoïde 
développé par la société 
française Aldebaran, est 
capable de doser sa force 
avant l’exécution de ses 
gestes. Il pourrait ainsi aider 
à terme les personnes âgées 
dans leurs déplacements. 
Le grand frère de Nao, 
58 cm et 5 kg, pourrait être 
commercialisé en 2016.

ARCHÉOLOGIE
L’arche de Noé était ronde

Le récent décryptage d’une 
tablette mésopotamienne, 
gravée 1 000 ans avant la 
Bible, bouscule ce que l’on 
savait de l’arche de Noé par la 
Genèse. Car, surprise, l’arche, 
qui aurait servi au patriarche 
pour survivre au mythique 
déluge, y apparaît ronde.

secondes20

Jean-François Halt

U ne course insolite se prépare 
à Toulouse. Cette première 
mondiale, organisée par des 

équipes de scientifiques, va opposer 
des « nano-voitures » qui seront 
25 000 fois plus petites qu’un cheveu. 
Soit 2 nanomètres (milliardièmes de 
mètre). Six d’entre elles prendront le 
départ en 2015 au Cemes (Centre 
d’élaboration de matériaux et d’études 
structurales) du CNRS, chacune sur 
une piste longue de 20 nanomètres 
constituée d’atomes d’or. 

Electricité et lumière
Objectif de cette compétition hors du 
commun qui doit durer trois jours : 
tester un microscope électronique 
unique au monde, dit « à effet tunnel », 
lui-même composé de quatre micros-
copes (LT Nanoprobe). Chacun d’entre 
eux permettra de diriger les voitures 
constituées de quelques atomes. 

Au moment du départ, les véhicules 
progresseront grâce aux deux modes 
de propulsion autorisés, l’électricité 
et la lumière. Pour chaque conducteur, 
il s’agira de faire slalomer son bolide 

entre les atomes d’or de sa piste. Pour 
les participants, l’enjeu sera surtout 
de maîtriser le fonctionnement du LT 
Nanoprobe et de permettre à terme 
par exemple de construire et produire 
plus rapidement des circuits électro-
niques et, bien sûr, de stimuler le sec-
teur des nanomachines, en recherche 
de nouveaux financements. 
Quant au gagnant, le règlement de la 
course prévoit qu’il puisse goûter aux 
joies de la gastronomie toulousaine. W 

Retrouvez l’intégralité de ce dossier 
dans Sciences et Avenir 806, 
actuellement en kiosque.

Simulation de la manipulation de 
deux roues moléculaires solidaires.

NANOTECHNOLOGIES L’objectif du défi est de tester un microscope

Des scientifiques vont jouer 
les Fangio sur des atomes
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Pistes certifiées
Les « bolides » viendront 

de France, d’Allemagne, 

des Etats-Unis et du Japon. Chaque 

concurrent disposant de sa propre 

piste, un huissier devra certifier 

qu’elles sont toutes identiques. 
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TURQUIE
Le gouvernement
bloque Youtube
Après la diffusion de 
nouveaux enregistrements 
pirates mettant en cause
le régime, le gouvernement 
turc a ordonné jeudi le 
blocage de la plateforme 
YouTube. Cette décision 
fortement contestée intervient 
une semaine après que 
Twitter a aussi été bloqué.

SRI LANKA
L’ONU lance une enquête 
sur les crimes de guerre
Le Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU a lancé 
jeudi une enquête sur les 
crimes de guerre qui auraient 
été commis par l’armée
sri-lankaise et la guérilla 
tamoule lors du conflit
entre 2002 et 2009. Le pays
a déclaré qu’il rejetait
cette décision.

secondes20

L’égérie de la « Révolution orange » 
et ex-Premier ministre, Ioulia Timo-
chenko, s’est lancée jeudi dans la 
course à la présidence ukrainienne, 
affirmant, avec son punch coutumier, 
que ses concurrents n’étaient pas de 
taille à gérer la crise actuelle. « Je 
saurai créer une armée moderne », 
a-t-elle affirmé, alors que le pays ne 
s’est pas encore remis de l’humiliation 
subie en Crimée. « J’ai des renseigne-

ments utiles pour arrêter cette agres-
sion. Mais pour réaliser mes plans, je 
dois être au pouvoir », a-t-elle dit, 
avant d’ajouter : « Vladimir Poutine est 
l’ennemi numéro un de l’Ukraine. » 
Concernant les tensions dans la partie 
russophone du pays, elle a assuré être 
« capable de trouver un langage com-
mun ». Ioulia Timochenko a déjà été 
candidate à la présidence en 2010 et 
battue de justesse par Viktor Ianouko-

vitch. L’année suivante, elle a été 
condamnée à sept ans de prison pour 
abus de pouvoir. Pour ses partisans et 
une partie des pays occidentaux, sa 
condamnation était due à des raisons 
politiques. W 

UKRAINE

Ioulia Timochenko candidate à la présidence

Propos recueillis
par Romain Lescurieux

D epuis son apparition en 1976, le 
virus Ebola est à l’origine de la 
mort d’environ 1 500 personnes 

et continue de se propager. Une épidé-
mie touche la Guinée depuis le début de 
l’année et a déjà fait 69 morts. Sylvain 
Baize, directeur du Centre national de 
référence des fièvres hémorragiques 
virales à l’Institut Pasteur, revient sur ce 
virus très contagieux.

D’où vient la fièvre Ebola ?
Le virus est apparu dans le nord du 
Zaïre [actuelle République démocra-
tique du Congo] à la limite avec le Sou-
dan. Et au fur et mesure, cette fièvre 
a touché les pays de la région (Gabon, 
Guinée, Ouganda). Nous ne connais-
sons pas précisément son origine, 
mais la thèse la plus probable est celle 
d’un virus véhiculé par les chauves-
souris contaminant les hommes et les 
grands singes.

Comment le virus se transmet-il ?
Quand il y a contact avec du sang ou 
un autre fluide biologique. La fièvre 
Ebola est très contagieuse, même si 
elle le reste moins qu’une maladie qui 
se transmet par voie respiratoire 
comme la grippe. Pour le moment, il 
n’y a pas de traitement connu. Le 
meilleur moyen à l’heure actuelle 
d’éviter une propagation est d’isoler 
les malades. Reste le problème de 

ceux qui viennent leur apporter des 
soins.
Peut-il toucher des pays
hors de l’Afrique ?
Théoriquement, oui. Mais cela reste 
peu probable, car il y a beaucoup de 
vigilance et des protocoles de santé. 
De plus, les épidémies se dévelop-

pent principalement dans des zones 
rurales et forestières assez recu-
lées. Enfin, la période d’incubation 
est très courte (une semaine en 
moyenne) donc, la probabilité 
qu’une personne malade prenne 
l’avion à ce moment-là reste très 
faible. W 

SYLVAIN BAIZE Ce chercheur est chef d’équipe à l’Institut Pasteur

« Il n’existe pas de 
traitement au virus Ebola »

« Le meilleur
moyen d’éviter
une propagation, 
c’est d’isoler
les malades. »

Le virus Ebola

Incubation : 
2 à 21 jours
Aucun traitement
ni vaccin

Mort dans 50 % 
à 90 % des cas

Le filovirus s'attache 
à la membrane d'une cellule

Comment Ebola attaque la cellule 

Les symptômes

La longue molécule 
d'ARN contenue 
dans le virus pénètre
dans la cellule 
et s'y reproduit

1 2

3 Les nouveaux virus 
se forment et sortent 
de la cellule

Première phase Deuxième phase

Quel est le mode de transmission ? 
Tous les fluides corporels peuvent transmettre la maladie. 
Le virus passe à l'homme par contact avec un animal infecté.

Fièvre, brusque 
montée de température 
avec faiblesse intense 
et maux de tête

Mal de gorge

Douleurs musculaires

Vomissements

Éruptions sur la peau
(rougeurs)

Le foie et les reins 
cessent de fonctionner

Hémorragies 
(saignements)
internes et externes

Diarrhées

Cellule

Noyau

En 1993, trois enfants sont assassinés 
en Arkansas. Trois adolescents sont 
arrêtés. Damien Echols, seul majeur, 
est condamné à mort. Bien qu’il soit 
innocent, il passera 18 ans en prison 
avant d’être libéré en 2011. A Paris, 
pour présenter son livre La vie après 
la mort, il revient sur son histoire : 
« Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, le fait que nous soyons tous 
trois innocents n’a pas beaucoup pesé 
dans la balance. C’est le soutien de 
personnalités qui a fait la différence. 
J’ai vu des gars être exécutés alors 
qu’il existait des preuves de leur inno-
cence. Ils n’avaient aucun soutien mé-
diatique, alors tout le monde se fichait 
de leur cas. Le documentaire Paradise 
Lost (1994), qui décrivait notre histoire, 
a alerté ces stars car beaucoup d’entre 
elles se sont dit qu’ils auraient pu être 
à notre place. » W 

ÉTATS-UNIS

Echols, rescapé 
du couloir
de la mort

Suivez l’évolution 
de la situation
en Ukraine sur

Retrouvez 
l’intégralité

de l’interview sur

*
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ÉCOLOGIE
L’UE valide les aides
aux éoliennes
La Commission européenne
a donné jeudi son feu vert
aux aides accordées en 
France pour la production 
d’électricité par des éoliennes 
terrestres. L’Etat soutient
le secteur en imposant des 
tarifs supérieurs au prix du 
marché aux distributeurs qui 
achètent l’électricité produite 
dans ces installations.

DÉFENSE
Un marché de 600 millions 
d’euros pour MBDA
La France et le Royaume-Uni 
ont confié à la société MBDA, 
coentreprise du britannique 
BAE Systems, de l’européen 
Airbus Group et de l’italien 
Finmeccanica, le 
développement et la 
production d’un missile anti-
navire léger pour un montant 
de 600 millions d’euros.

secondes20

Romain Lescurieux

M obiles, flexibles, opportu-
nistes, les jeunes sont prêts 
à tout pour leurs vacances. 

Selon un sondage YouGov pour 20 Mi-
nutes, 50,2 % des 18-34 ans pensent 
partir cet été. « Il y a plusieurs mar-
chés, explique Didier Arino, directeur 
de Protourisme, un cabinet d’études 
et de conseil. D’un côté, les 18-24 ans, 
étudiants, souvent dépendants finan-
cièrement de leurs parents et de 
l’autre côté, les 25-34 ans, jeunes ac-
tifs avec un budget plus conséquent et 
qui sont de gros consommateurs de 
voyages courts. »

Faire des rencontres
« Les 18-34 ans sont à l’affût des bonnes 
affaires. Ils sont 90 % à s’informer sur 
Internet », poursuit Didier Arino. Pour 
Atout France, une agence de dévelop-
pement du tourisme, le marché des 
jeunes est l’un des secteurs « qui 
connaît la croissance la plus rapide ». 
Alors, les offres s’adaptent. « Ils partent 
davantage dans les villes européennes 

et dans les endroits festifs », affirme 
Didier Arino. Sébastien, 25 ans, a tra-
versé les Etats-Unis il y a six mois. 
Grâce au « couchsurfing », il n’a jamais 
payé un hôtel : « Nous avons rencontré 
beaucoup de gens. Ça nous permettait 
de savoir où sortir et d’avoir le budget 
pour le faire. » Certains économisent 
sur l’hébergement, d’autres sur le 
transport, mais toujours avec cette vo-
lonté de faire des rencontres. W 

TOURISME Le marché des vacances pour les jeunes est en pleine expansion

Génération débrouille
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Les jeunes partent davantage dans les villes européennes.

Low-cost
Tous les moyens sont bons
pour partir loin et pas cher. 
Auberges et transports low-cost 
ont la cote. « Ils prennent tout ce 
qui permet de faire des économies, 
car ça signifie plus de pouvoir 
d’achat sur place », détaille Didier 
Arino, de Protourisme.
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week
end

BEAUTÉ. Apprenez à vous faire un teint « dewy ». HIGH-TECH. Soon Soon 

Soon a déniché des sports mécaniques originaux. STYLE. Parez-vous de fleurs. 

LITTÉRATURE. Le Norvégien Jo Nosbø publie « Police ». MUSIQUE.

L’éclectisme musical d’Ibrahim Maalouf. TÉLÉVISION. Enora Malagré a 

répondu à nos questions. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

Anne Demoulin

A l’ère des GPS et d’Internet, la 
version moderne de la chasse 
aux trésors s’appelle le « géo-

caching ». Initiation à destination des 
néophytes, surnommé les « moldus » 
par les « géocacheurs ».
« Cela consiste, à l’aide de coordon-
nées GPS disponibles sur des sites 
spécialisés, à trouver des “caches” », 
résume Matthieu Arold, président de 
Geomuche. C’est généralement un 
petit contenant étanche et résistant 
comprenant un registre des visites et 
un ou plusieurs bibelots sans valeur, 
les « trésors ». Les « caches » sont 
classées par niveaux de 1 à 5 en fonc-
tion de leur difficulté et de la praticabi-
lité du terrain pour les atteindre. Il en 
existe plusieurs types, comme les 
« mystères », qui nécessitent de ré-
soudre une énigme pour trouver des 

coordonnées, par exemple. « Apparu 
en 2000 aux Etats-Unis (lire encadré), 
le “géocaching” s’est développé en 
France à partir de 2005. Depuis, ce 
loisir ne cesse de monter en puis-
sance », estime Matthieu Arold. Et la 
fièvre est contagieuse. Si le nombre 
exact de « géocacheurs » est difficile 
à évaluer, on recense plus de 
99 000 « caches » dans l’Hexagone et 
pas moins de deux millions réperto-
riées dans 222 pays. 

Circuits payants
« La généralisation des smartphones 
et le développement d’applications 
dédiées gratuites a permis l’arrivée de 
nouveaux amateurs », constate Ber-
nard Fillaud, président de l’association 
des geocacheurs de Provence. Ce der-
nier précise que « le “géocaching” est 
un loisir ludique, convivial, qui permet 
de découvrir des lieux différemment. 

C’est souvent difficile de faire marcher 
les enfants, mais quand il s’agit de 
trouver une “cache”, ils ne rechignent 
plus. » En outre, les « géocacheurs » 
essayent toujours de faire découvrir 
de jolis lieux, un beau point de vue, 
lorsqu’il planque leur « cache ». En 
ville, le jeu consiste à ne pas se faire 
repérer par les « moldus ».
Ce loisir est aussi intéressant pour les 
professionnels du tourisme. « Il permet 
de mettre en valeur les richesses d’une 
région. Les offices de tourisme créent 

de plus en plus de circuits payants », 
relate Bernard Fillaud. Des pratiques 
qui irritent parfois les puristes : « Le 
“géocaching” devient plus urbain et les 
joueurs plus consommateurs. Dans ces 
circuits, la règle des 161 m qui doit sé-
parer deux “caches” n’est pas toujours 
respectée », déplore-t-il. « Nous 
sommes heureux de participer au 
rayonnement de notre région », estime 
Matthieu Arold. Dans tous les cas, avec 
le « géocaching », la promenade du di-
manche sera plus pimentée. W 

LOISIR Le « géocaching », la version moderne de la chasse au trésor, fait de plus en plus d’adeptes

Suivez la piste grâce à votre GPS

D’abord réservé aux randonneurs équipés de GPS, le « géocaching » s’est démocratisé grâce à la généralisation des smartphones.
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Un loisir né avec le troisième millénaire
« Le “géocaching” est apparu en mai 2000, lorsque le président Clinton a ouvert 
le système GPS au grand public », rappelle Matthieu Arold. Dave Ulmer, 
un informaticien américain, décide de tester la précision du positionnement 
du GPS, évalué à un rayon d’environ 20 m, en cachant un objet dans les bois. 
Il publie ses coordonnées via un groupe Internet d’utilisateurs de GPS. 
Trois jours plus tard, deux usagers trouvent l’objet. Le “géocaching” était né.
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Kanaat Lokantas
Dans une salle climatisée, grand choix 
de plats très bien cuisinés, dans la tra-
dition ottomane, présentés dans une 
vitrine. Délicieux farcis en entrée et 
pour le dessert, excellentes glaces à 
base de lait de brebis. Idéal le midi. 

 ̈Selmanipak Cad. Face au débarcadère, 
à g. après la mosquée. Tlj. Pas d’alcool.

Çiya Sofrası
L’une des meilleures tables du quartier 
Kadıköy. Trois restos sous la même en-
seigne dans cette portion de rue, dont 
un spécialisé dans les mezze (servis au 
poids) et deux autres dans les kebabs. 

 ̈Günesli Bahçe Sok. Tlj 11h-22h. 

Moda Cafe
Tout au bout de l’ancien embarca-
dère de Moda, un pavillon posé sur 
un ponton Art nouveau. Terrasse très 
agréable. Romantique et un peu chic, 
mais prix très raisonnables.

 ̈Moda vapur iskelesi. Tlj. Pas d’alcool.

A lire : Le Routard 
« Istanbul 2014 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

L ors d’un séjour à Istanbul, im-
possible d’oublier le Bosphore. 
Depuis des siècles, les Stam-

bouliotes viennent s’aérer les pou-
mons sur cette avenue maritime, lon-
gue d’une trentaine de kilomètres qui 
déroule quantité de palais aux portails 
dressés sur les eaux.

Un rêve de marbre
Profitez-en pour découvrir un autre 
visage d’Istanbul : la rive asiatique plus 
calme, plus verte et plus modeste que 
sa sœur européenne. Embarquez 
d’Eminönü, de Karaköy ou de Kabatas 
vers Üsküdar ou Kadıköy, devenu l’un 
des rendez-vous branchés de la vie 
nocturne. Üsküdar, conquise par les 
Ottomans un siècle avant Constanti-
nople, a vu fleurir nombre de mosquées 
et de palais. On vous recommande la 
mosquée d’Atik Valide avec son jardin 

ombragé et sa jolie fontaine, et la mos-
quée moderne Sakirin, aux lignes futu-
ristes, et surmontée d’un dôme en 
aluminium. Elle a été inaugurée en 
2009 et ne ressemble à aucune autre. 
On doit l’intérieur à la designer Zeynep 
Fadillioglü, première femme à avoir 
décoré une mosquée.
Dans les environs, le palais de Beyler-
beyi vaut le détour. Ce rêve de marbre 

devant les eaux bleues, entouré d’un 
jardin en terrasses d’essences rares 
fut édifié au XIXe siècle pour le sultan 
Abdülaziz. Son style baroque s’enrichit 
de maintes variations : lustres en cris-
tal de Baccarat, vases de Sèvres ou du 
Japon, meubles de Paris qui reposent 
sur un sol de papyrus et de tapis. Avant 
ou après la visite, allez boire un thé 
près du kiosque. W 

TURQUIE Sur l’autre rive du Bosphore, la ville se révèle calme et verte

Istanbul, côté Asie

La mosquée moderne Sakirin, aux lignes futuristes, a été inaugurée en 2009.
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Harry Lepont

En cette Journée nationale du 
sommeil, combien d’entre nous 
dormiront moins de six heures 

ce soir ? Au bas mot un tiers, selon une 
récente étude de l’Insee. C’est pour-
tant le minimum recommandé pour 
rester en bonne santé. Pour inverser 
la tendance, le smartphone, déjà utile 
en journée, peut l’être encore plus la 
nuit. Sur quasiment tous les supports 
existants, diverses applications se 
tiennent bien éveillées pour améliorer 
autant la durée que la qualité de notre 
sommeil.

V  Sleep as Android. L’application est 
une référence dans l’analyse des cycles 
de sommeil. Posée à côté de l’oreiller, 
elle repère les stades traversés par le 
dormeur pendant la nuit, pour fournir 
des statistiques détaillées et le réveiller 
au meilleur moment, frais et dispo. 
Néanmoins, ses couleurs, le noir et le 

vert, ne plairont pas à tout le monde.
Gratuite sur Android pendant deux semaines, 
puis 2,49 €.

V  Sleep Cycle Alarm Clock. La qua-
lité de son algorithme d’analyse du som-
meil et de son interface, tous deux ré-
gulièrement mis à jour, en ont fait le 
premier choix de l’App Store. Et si vous 
en avez assez des moutons, Sleep Cycle 
vous pousse dans les bras de Morphée 
en fredonnant des sons apaisants.
0,89 € sur iOS.

V  iSommeil. Quand un établissement 
aussi prestigieux que l’Institut national 
du sommeil et de la vigilance accouche 
d’une application, le résultat est forcé-
ment attendu. Malgré quelques bugs et 
une esthétique peu amène, iSommeil 
est à la hauteur des attentes. Sa fonction 
d’écoute des ronflements, pour détecter 
d’éventuelles apnées du sommeil, est 
tout particulièrement appréciée.
Gratuite sur iOS.

V  Sleepbot. Assorties aux fonctions de 
base, Sleepbot fait le plein d’options di-
verses et variées telles que l’activation 
automatique des modes avion ou silence 
quand on s’endort. Un sans-faute juste 
entaché par quelques soucis de réveil. 
En attendant une mise à jour, mieux vaut 
ne pas trop compter sur elle pour arriver 
à l’heure au boulot.
Gratuite sur iOS et Android.

V  Sleep Tracker. Sur un Windows 
Store de plus en plus concurrentiel, 
Sleep Tracker parvient à tirer son épingle 
du jeu. D’abord, parce qu’elle très joli-
ment désignée. Ensuite, parce qu’elle 
s’intéresse à la durée du sommeil, mais 
aussi aux facteurs qui peuvent influer sur 
sa qualité. Il peut s’agir de l’heure du 
coucher, de l’alimentation… Instructif !W 

Gratuite sur Windows Phone. 

SÉLECTION Les applications mobiles s’invitent dans nos lits pour améliorer notre sommeil 

Des applis de rêve 
pour mieux dormir

Su
pe

rs
to

ck
 / 

Si
pa

Les applications analysent les mouvements du dormeur durant la nuit.
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Sandales Almada, Refresh, 49 €, www.spartoo.com.Anne Demoulin

B ucolique, romantique ou 
exotique, l’imprimé fleuri 
est de mise ce prin-

temps-été 2014. Les bouquets 
se sont invités sur les silhouettes 
des défilés Balenciaga, Elie Saab, Car-
ven, Dior, Dries van Noten, Léonard, 
Dolce & Gabbana ou encore Marni. Et 
les motifs floraux se déclinent à l’infini. 
Comment composer une tenue har-
monieuse?
Le basique du dressing de l’imprimé 
fleuri reste le chemisier liberty, ce 
tissu (en réalité une marque) créé au 
début du XXe siècle par un drapier 
anglais et repris par Cacharel dans 
les années 1960. Mais, il y a une vie 
pour les fleurs en dehors du liberty. 
D’énormes plantes peuvent s’épa-
nouir sur des jupes et robes maxi à 
l’allure seventies.

Comme un jardin anglais
Must-have de la saison, des roses qui 
fleurissent sur un blouson, porté avec 
un simple jean. L’imprimé fleuri orien-
tal pare les minijupes et robes courtes. 
Les fleurs d’hibiscus ornent les shorts 
et les tops estivaux. Les bourgeons 
éclosent aussi sur les pantalons et 
vestes de tailleur.
En matière d’imprimés fleuris, deux 
postures s’offrent à vous. Ou vous 
surchargez, mélangez les imprimés 
et affichez un look plus boulimique 
qu’un jardin anglais ou alors, vous 
minimisez et associez une pièce avec 
des coloris neutres. Dans tous les 
cas, évitez le total look assorti… Il 
n’est pas question de ressembler aux 
rideaux de tata Simone. W 
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Short, 45 €, Asos, www.asos.fr.

MUST-HAVE L’imprimé fleuri se décline à l’infini

Flower Power

BOMBERS

Blouson, Primark, 17 €, www.primark.fr.

SHORT

ROBE

Robe imprimé fleuri, Rinascimento, 115 €, www.rinascimento.com.

1. Tee-shirt, Bonprix, 
19,99 €, www.bonprix.fr.

2. Pantalon, Bonprix, 
29,99 €, www.bonprix.fr.

3. Sac, Julie Meuriss, 85 €, 
www.juliemeuriss.com.

2

3

Sandales compensées, 3 Suisses, 59,99 €, www.3suisses.fr.

CHAUSSURES

 €,  €, 1.Tee-
19,99 €,

2.Pantal
29,99 €, w

3.Sac, Jul
www.juliem

1

Combinaison, Kaporal, 59 €, www.kaporal-jeans.com
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Anne Kerloc’h

L a Formule 1 vous lasse et la pa-
trouille de France ne vous fait 
plus rêver ? Les éclaireurs de 

Soon Soon Soon ont déniché des com-
pétitions de sport mécanique pas 
comme les autres. De quoi explorer 
de nouveaux territoires…

V  La Formule E, c’est mieux. Ah, 
le moteur qui hurle, le pot d’échap-
pement qui crapote, le fumet de 
pneus sur l’asphalte… Pour se dé-
barrasser de son image polluante et 
bruyante, la course automobile se 
réinvente. Le 14 septembre, Pékin 
accueillera le premier championnat 
du monde de formule E. « E » comme 
écologique, bien sûr. Une dizaine de 
véhicules aux performances quasi 
identiques à leurs ancêtres investi-
ront la capitale chinoise avec un ni-
veau zéro de pollution. Miami, 
Londres et Berlin sont déjà prévues 

dans les prochains mois. Les véhi-
cules seront même bridés (à 
225 km/h quand même) pour une 
plus grande sécurité.
V  Ça galope chez les robots. Che-
vauchant hardiment son fier robot… 
Jonathan Tippet, ingénieur en biomé-
decine basé à Vancouver, est persuadé 
que les courses de robots feront dans 
quelques années la joie des bookma-
kers. Il développe depuis trois ans le 
concept de Prothesis, un exosquelette 
de 3 500 kilos que l’on dirige comme 
un cheval. Perché à cinq mètres 
de hauteur dans une cabine, on doit 
littéralement dresser son robot, re-
cherchant à la fois vitesse et équilibre 
afin d’améliorer ses performances. 
Prothesis est prévu pour atteindre une 
vitesse de pointe de 30 km/h, soit celle 
d’un sprinteur. W 

Innovations
détectées sur 

Soonsoonsoon.com.

NOW FUTURE Soon Soon Soon a déniché trois innovations qui nous transportent

Les sports roulent
des mécaniques

Pr
ot

he
si

s
Prothesis est un exosquelette de 3 500 kilos qui avance à 30 km/h.

Hauteur de vue
C’est un sport fou qui s’envoie en l’air. A Abu Dhabi, le Red Bull Air Race
a investi l’espace aérien situé à quelques dizaines de mètres des gratte-ciel
du centre-ville. Un parcours géant a été installé à travers lequel s’engouffrent 
des petits avions de voltige. Le résultat est un supersport mutant
qui combine prouesses aériennes, vitesse de la Formule 1 et obstacles
d’un slalom de ski. On en a la tête qui tourne…
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MOTS FLÉCHÉS N°2802 L’artisanat

SUDOKU N°1971

 6 3 5    7 

 1  9   4   

     3 9   6

     9  3  

  7 8    9 1 

   1  2    

 5   3 6    

    1   7  3

  1    2 6 4 

Expert
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1970

 2 3 5 8 1 4 6 7 9
 1 9 7 6 3 5 2 4 8
 6 8 4 7 9 2 1 5 3
 9 4 6 1 2 8 7 3 5
 7 5 1 9 4 3 8 2 6
 8 2 3 5 6 7 4 9 1
 3 7 8 4 5 6 9 1 2
 4 1 2 3 8 9 5 6 7
 5 6 9 2 7 1 3 8 4

JEÛNE

COUTURE
PROVI-
SOIRE

AVION OU
CARGO

RÉSIS-
TANTS

L’ALLE-
MAGNE

BOURRE
DE

MATELAS

FLEUVE

BIJOUX À
PINCER

CUBÉE

COURAN-
TES

MÉTAL
BATTU

FÊTE AU
VIETNAM

ENDUIT
DE BOU-
CHAGE

DÉGAGE
UN

BÉNÉFICE

ENNUYÉE

ABRÉVIA-
TION

D’UNE
BORNE

CANDIDE

POIL DE
PINCEAU

TYPE

RISQUÉE

ARTICLE

CHLORE

ELLE
RÉGIT LA

SANTÉ

ÉLUE
D’UN

CONSEIL

VILLE
D’ART

EN NOR-
MANDIE

FIN D’IN-
FINITIF

PRÉFIXE

TERRE
DES ARTS

ARTISAN
TAPIS-
SIER

SE MIT
À TABLE

HORS DE
COMBAT

TRESSE
DE FILS

TÊTE FA-
MILIÈRE

RELATIF
AU LAIT

AU-
DESSUS

DE LA

AXE DE
ROSE

CARICA-
TURÉE

BOUCHE
CORNÉE

MESURE
CHIFFRÉE

TRAVAIL
DE CHOIX

GRATTE
EN INDE

ABÎMER

CHROME
AU LABO

COMME
CI-

DESSUS

MET
DEBOUT

AVANT LA
MANIÈRE

OU LA
MATIÈRE

V I F O E O

C A L M A R G A M I N

C O P R O P R I E T E

A C T U E L E R R E R

I R U E E S I R E

O N C E U

E H O R S

G R E E

V L Y S

C S A F F A S

P L A I S A N C I E R

K R E M L I N C E R F

I T E M S S U

Z N R E E L U S

T I E R S C E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2801

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez le vent en poupe.

Allez au-devant des gens, vous ferez
des rencontres intéressantes.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Une assez bonne journée dans 

l’ensemble. Votre famille vous entoure
de toute son affection et de sa tendresse.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Cela faisait longtemps que vous

ne vous étiez pas senti en si grande forme. 
Vous rayonnez de bonheur.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Des tensions autour de vous, mais, 

dans l’ensemble, vous vous en sortez bien. 
Restez zen le plus possible.

Lion du 23 juillet au 23 août
Que d’émotion ! Vous finirez la journée 

sur les genoux. Après une bonne nuit
de sommeil, cela ira mieux.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous êtes parfois un peu trop soupe 

au lait. Evitez de tout prendre au premier 
degré. Ayez de l’humour !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous serez pas mal occupé dans

la journée. Tant mieux, cela vous évitera
de trop cogiter.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous serez très serein aujourd’hui. 

Vous terminez les choses en attente avant 
d’en commencer d’autres.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Il est parfois bon d’entrer

dans le conflit. Cela permet de redéfinir
les choses et de tourner la page.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Une journée placée sous les 

meilleurs auspices, aussi bien du point de vue 
sentimental que professionnel.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avancez sereinement dans la vie. 

Vous prenez vos repères et n’avez plus peur 
d’aller vers les autres.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Ne croyez pas que le sort s’acharne 

contre vous, mais les choses ne se passent
pas comme vous le souhaitiez.
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MINEURS : DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

Envoie FOUDRE au 71030
0,65€ par SMS + coût SMS

?
Voyance sur photos

À PARTIR
D’UNE SIMPLE
PHOTO, VOTRE
VOYANT VOUS

RÉVÈLE TOUT !

?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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##JEV#156-260-http://www.20minutes.fr/tv/le-rewind/106821-u##JEV#

Qu’aurait écrit Tintin au sujet du 
Boeing disparu ? Et de la vague de pol-
lution en Ile-de-France ? Depuis la mi-
février, l’actualité était commentée par 
Tintin dans Le Petit XXIe, version mo-
dernisée du Petit Vingtième, un Tumblr 
également relayé sur Twitter. Le blog 
a connu son petit succès. Mais, plutôt 
que de plaire aux éditions Moulinsart, 
qui auraient pu y voir une publicité gra-
tuite et bienvenue pour le héros dont 
elles détiennent les droits d’exploita-
tion, cela les a conduites à demander 
le retrait des images.
Deux journalistes, dont l’un de Libéra-
tion, se cachaient derrière le Tumblr. Ils 

déplorent cette décision alors que le but 
n’était « que de rendre hommage à Tin-
tin et à la richesse de l’œuvre d’Hergé ». 
Mais le service juridique des éditions 
Moulinsart leur a indiqué : « La juris-
prudence considère une case des Aven-
tures de Tintin comme une œuvre à part 
entière. Or la citation s’entend par na-
ture d’un extrait, d’un passage, d’une 
œuvre constituant un tout. »
A l’heure des mèmes et des détourne-
ments inspirés des films, livres et BD, 
la censure surprend. C’est pour le 
journaliste le signe d’« une absence 
totale de compréhension des nou-
veaux usages numériques ». W A. L.

TINTIN

Moulinsart censure un Tumblr

Le Rewind
L’émission
qui revient sur 
les faits insolites
du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind

Un artiste très demandé
Maalouf est très sollicité, aussi bien par -M- que par Grand Corps Malade,

ou pour la BO du film Yves Saint Laurent. « Je n’aime pas le terme de projet.

Je m’exprime en musique, c’est tout. » On lui propose aussi régulièrement

d’être le trompettiste de service sur tel ou tel disque. « J’estime avoir fait 

mes preuves en tant que compositeur et ça me frustre de ne participer

qu’a minima. J’ose dire que je veux composer, apporter ma touche. »

Benjamin Chapon

L
undi, à l’Olympia, il a rassemblé 
Juliette Greco et le chœur de la 
Maîtrise de Radio France. Il a 

embarqué Michel Portal dans un solo 
aux consonances orientales. Il a fait 
venir un orchestre klezmer, convoqué 
Miles Davis, cité Gainsbourg… Ibrahim 
Maalouf navigue à son aise dans les 
eaux du jazz, du classique, de la chan-
son et d’à peu près toutes les mu-
siques du monde. « Je veux inviter 
toutes les influences que j’aime. 
Comme quand on invite tous ses amis, 
aussi différents soient-ils, pour le plai-
sir de les voir rigoler ensemble. »

Un public diversifié
A 33 ans, Ibrahim Maalouf est un mu-
sicien accompli. Il a fait sonner sa 
trompette dans des orchestres tsi-
ganes et sur les scènes jazz pointues. 
Du Conservatoire de Paris à Beyrouth, 
sa ville natale, il a voyagé et a enrichi 

son vocabulaire. En février, il a reçu 
une Victoire de la musique et son in-
terprétation époustouflante de « True 
Sorry » a encore élargi son audience 
déjà considérable pour un composi-
teur de musique instrumentale. « J’ai 
un public diversifié et bienveillant 
parce que je n’ai pas eu un parcours 
fulgurant. Les gens m’ont découvert 
petit à petit. » Dans ses concerts, les 
spectateurs chantent les airs de trom-
pette, dansent et réclament leurs 
titres préférés. 
Venu en chat à 20 Minutes, Ibrahim 
Maalouf a pu constater que son public 
attendait de lui un éclectisme forcené. 
A SafaC, qui lui demande s’il compte 
« intégrer du luth » à sa musique, à 
Carole, impatiente de savoir quelle 
direction prendra son prochain album : 
« Disons que je suis sur un délire un 
peu plus urbain. Mais pas que… Mais 
en même temps, quand j’y pense c’est 
plus ethnique… Non. Plus jazz… Enfin, 
pas complètement ! » W 

MUSIQUE Après sa Victoire de la musique, le trompettiste Ibrahim Maalouf est en tournée mondiale

Le musicien qui 
entendait large
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Ibrahim Maalouf est en concert en France durant tout le printemps.
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Benjamin Chapon

U n site dédié permet de visiter 
l’Opéra de Paris dans ses 
moindres recoins sur le mode 

de déplacement de Google Street View. 
Un an de travail a été nécessaire aux 
équipes techniques de Google pour 
réaliser ce site, qui dépend de l’Institut 
culturel de Google. « Ce partenariat va 
permettre au plus grand nombre de 
visiter ses espaces les plus secrets », 
se félicite Christophe Tardieu, direc-
teur adjoint de l’Opéra. On peut ainsi 
explorer depuis son ordinateur les 
coulisses, les réserves de costumes 
et les salles de répétition. Le visiteur 
peut également découvrir le fameux 
lac sous-terrain, conçu pour répondre 
à un éventuel incendie et admirer la 
vue époustouflante depuis le toit. Le 
plafond peint par Marc Chagall est le 
clou de la visite virtuelle. L’Opéra de 
Paris ne serait que le premier d’une 
longue liste de monuments qu’explo-
rera bientôt Google Street View. W 

www.google.com/culturalinstitute/collection/
opera-national-de-paris.

PATRIMOINE Une visite virtuelle sur le modèle de Google Street View permet de visiter le monument

L’Opéra de Paris, de la cave au toit

Le site permet une promenade à l’intérieur de l’Opéra de Paris, sans quitter son canapé.

La réalité est virtuelle mais le clash, 
lui, est bien réel. L’annonce du rachat 
de la start-up à l’origine du périphérique 
de jeu Oculus Rift par Facebook pour 
deux milliards de dollars, mardi, a été 
mal accueillie par les supporters Kicks-
tarter de la première heure. 
Palmer Lucky, le fondateur d’Oculus, a 
tenté d’éteindre l’incendie sur Reddit. Il 
assure que son équipe fonctionnera en 
autonomie et qu’un compte Facebook 
ne sera jamais obligatoire pour utiliser 
le Rift. « Désormais, on peut embaucher 
les meilleurs talents, baisser le prix de 
la version commerciale et proposer 
l’expérience de réalité virtuelle la plus 
immersive jamais créée », se réjouit-il. 

Mais beaucoup ne sont pas convaincus. 
Markus Persson a annoncé sur Twitter 
qu’il avait décidé d’annuler le portage 
de son jeu « Minecraft », car Facebook 
le « met mal à l’aise » et que « leurs 
buts sont obscurs et changeants ».

L’analyste de Gartner, Brian Blau, es-
time que ce rachat est une bonne af-
faire pour Oculus. Pour Facebook, en 
revanche, c’est moins clair. « Propo-
ser des expériences immersives est 
incroyablement compliqué. On entend 
les mêmes promesses depuis des di-
zaines d’années et elles n’ont jamais 
accouché d’un produit grand public », 
prévient-il. W P. B.

Oculus Rift permet de s’immerger 
dans la réalité virtuelle.

FACEBOOK

Le rachat d’Oculus Rift ne plaît pas

Markus Persson 
a décidé d’annuler 
le portage 
de « Minecraft ».
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PRESSE
Pas d’enchères en vue pour « Lui »
Jean-Yves Le Fur, propriétaire de Lui, a précisé jeudi 
au Figaro que la possibilité d’une mise aux enchères 
du magazine était « totalement ridicule. J’ai réglé les 
67 000 € que je devais. Il n’y a donc plus d’affaire. »

INTERNET
Instagram presque aussi fort que Twitter
Avec 35 millions d’utilisateurs, Instagram est en train 
de rattraper Twitter aux Etats-Unis, selon eMarketer.
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Closer a été condamné jeudi à payer 
15 000 € à Julie Gayet pour avoir pu-
blié le 10 janvier une série de photos 
révélant sa liaison avec le président 
François Hollande. L’actrice obtient 
gain de cause, mais réclamait initiale-
ment 50 000 € de dommages et inté-
rêts, ainsi que 4 000 € de frais de pro-
cédure. Estimant qu’il y a eu « atteinte 

à la vie privée », le tribunal de grande 
instance de Nanterre a également 
condamné l’hebdomadaire à publier 
la condamnation en couverture. 
Le magazine s’était arraché : 
610 000 exemplaires vendus, soit près 
du double de la diffusion habituelle de 
l’hebdomadaire, qui tourne autour de 
330 000 exemplaires. W A. L.

PRESSE

Gayet fait condamner « Closer » 

ENORA MALAGRÉ L’animatrice prend les commandes de « Derrière le poste » ce vendredi sur D8

« On est moins libre qu’avant »
Propos recueillis 

par Anaëlle Grondin

C hroniqueuse dans « Touche 
pas à mon poste » présenté 
par Cyril Hanouna, elle prend 

les commandes de sa première émis-
sion solo ce vendredi à 20 h 50 sur D8. 
Dans « Derrière le poste », Enora Ma-
lagré fait découvrir la face cachée des 
moments cultes de la télévision.

« Derrière le poste », 
ça va se dérouler comment ?
Il y a cinq invités par émission. Chacun 
choisit une archive qui a changé sa vie 
et en parle en toute intimité. On a Druc-
ker, Castaldi, Courbet ou encore Lau-
rence Ferrari, qui évoque la façon dont 
elle a vécu le débat présidentiel qu’elle 
avait animé avec Pujadas. On apprend 
des choses qu’on n’avait pas entendues 
ailleurs. C’est un entretien les yeux 
dans les yeux… à la Cahuzac (rires).
Cyril Hanouna vous a donné des 
conseils pour « Derrière le poste » ?
Mille. Je l’appelle cinquante fois par 
jour. Il était là pendant le tournage. On 
faisait un débrief après chaque sé-
quence, je lui demandais son avis sur 
le phrasé, le rythme, mes questions. 
Je le connais depuis dix ans, c’est mon 
meilleur ami, mon frérot, mais c’est 
aussi mon patron, hein.
Est-ce qu’on peut vraiment faire 
et dire ce qu’on veut à la télé ?
On peut le faire, mais on en subit les 
conséquences, puis on t’empêche sé-
vèrement de le refaire. On est beau-

coup moins libre qu’avant. Il y a une 
espèce de retour au puritanisme. C’est 
compliqué de donner son avis, surtout 
quand on est une fille. On s’en prend 
plein la tronche.
Votre interview de Pharrell Williams 
a été beaucoup moquée. Vous vous y 
prendriez autrement, aujourd’hui ?
Je referais la même chose, en mieux, 
mais je referais la même chose. W 
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Dans sa nouvelle émission, Enora Malagré va faire découvrir la face cachée des moments cultes de la télévision.

« Promis, dans cinq minutes j’suis à 
oit ! » Enora Malagré court dans tous 
les sens en faisant de grands gestes 
dans les locaux de D8, où 20 Minutes l’a 
rencontrée lundi après-midi. Change-
ment de tenue express dans sa loge 
(« Je n’suis pas du tout pudique, comme 
tu le constates. Heureusement qu’on 
est entre “girls” ! »), elle laisse son mi-
nois aux mains de la maquilleuse de 
« Touche pas à mon poste » en répon-
dant à nos questions, « relax ». A cinq 
jours de la première de son émission 
en solo « Derrière le poste », la chro-
niqueuse était « en stress, chérie ». La 

« caillera » du PAF, qui conserve son 
franc-parler (en verlan) en toutes cir-
constances et tchatche comme à sa 
meilleure pote, appréhende de montrer 
une « autre facette » d’elle à la télé (lire 
encadré). Et surtout de découvrir les 
audiences du programme samedi 
matin. Mais pas question de se pourrir 
la vie avec ça. Enora Malagré garde en 
tête qu’elle « continue à apprendre » 
son métier. D’ailleurs, l’animatrice gri-
mace et rit aux éclats en évoquant sa 
personnalité décriée et ses rêves. Une 
« caillera » fort sympathique et pleine 
d’autodérision. W A. G.

Changement de tenue, verlan 
et tchatche entre « girls »

Malagré version modérée
« “Touche pas à mon poste”, ça amène un côté de moi excentrique, plutôt 
“show off”. “La Nouvelle Star, ça continue”, c’est un exercice différent, 
la radio [“Derrière le poste”] aussi. Là, comme c’est un prime dans lequel 
on parle de choses un peu plus sérieuses, assez classes, le ton est plus calme. 
Mais j’ai peur que cette facette de moi plus pondérée soit bien moins reçue. 
Sous mes airs de grande gueule, je suis de nature angoissée. »

*
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Les Enfants 
de la télé
Présenté par Arthur. 
Invités : Franck Dubosc, 
Guillaume de Tonqué-
dec, Guillaume Gallienne, 
Amanda Lear... 
Les invités en profitent pour 
évoquer leur actualité.

Caïn
« Caïn et Abel (1/2) ». 
(Fr., 2014). Avec Bruno 
Debrandt, Anne Suarez, 
Davy Sanna.
Un jeune femme mutilée gît 
sur l’autel d’une chapelle. Le 
meurtre ressemble aux cri-
mes d’Emmanuel Pasquet.

Faut pas rêver
Présenté par Tania Young. 
« Australie, les aventuriers 
du bush ».
« Livraisons au bout du 
monde ». « Marble Bar, le 
Longchamp des sables ». 
« Les Martu : derniers chas-
seurs aborigènes »...

Nice / Paris-SG
Championnat de France 
Ligue 1. 31e journée. En 
direct.
L’OGC Nice de Claude Puel 
reçoit le leader parisien. 
Pour Alexy Bosetti et les 
Aiglons, il s’agira de créer 
la surprise.

Sacrifice
(Rep. Tch., 2013). Avec
Tatiana Pauhofová, Jaros-
lava Pokorná, Petr Stach.
Huit mois après le décès 
de Jan Palach, le procès de 
Vilém Nový débute, mené 
par une juge directement 
menacée de sanctions.

NCIS
« Criminel un jour... ». 
(USA, 2013). Avec Mark 
Harmon, Michael Wea-
therly, Augustus Prew.
Le NCIS enquête sur un 
meurtre. DiNozzo croit 
reconnaître un homme 
soupçonné de braquage.

20.55   Magazine 20.50   Série 20.45   Magazine 20.30   Football 20.50   Série 20.50   Série

23.30   L’amour est aveugle
Divertissement.

03.30   50 mn Inside
Magazine.

21.40   Caïn Série. « Caïn et 
Abel (2/2) ». 

22.40   Ce soir (ou jamais !)
Magazine. En direct.

22.40   Soir 3
23.10   Enquêtes de régions

Magazine.
00.00   Doc 24 Documentaire.

22.30   Jour de foot, 
Magazine.

23.00   La Cage dorée
··  Comédie.

22.10   La Planète 
des fourmis Docu.

23.00   Comment te dire 
adieu, mamie...

21.40   NCIS
Série (4 épisodes).

01.10   New Girl
Série (2 épisodes).

20.45 Montreux Comedy 
Festival 2013
Spectacle. « Carte blanche à 
Michaël Gregorio ». L’imita-
teur fait appel à ses amis.
22.15 Omar et Fred, 
le spectacle

20.40 On n’est pas 
que des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Vincent Chatelain, David 
Lowe, Agathe Lecaron, 
Elise Chassaing.
22.25 C dans l’air

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Paris : attention aux arna-
ques ! » « Les secrets de 
Venise». 
23.55 Enquête d’action

20.50 Vérité oblige
Téléfilm de D. Ladoge 
(Fr., 2005). « Dénonciation 
calomnieuse ».  Une femme 
est arrêtée après que sa fille 
a porté plainte contre elle.
22.30 Vérité oblige

20.45 Les Experts : 
Manhattan
Série. « Le chevalier de 
Central Park ». « Passé 
imparfait ». « Enquête vir-
tuelle ». « Tombés du ciel ». 
« Meurtres en silence ». 

20.50 Derrière le poste
Divertissement. Présenté 
par Enora Malagré. A la 
découverte de la face 
cachée du petit écran.
23.00 Touche pas 
à mon Ardisson !
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Antoine Maes

L
’avenir du foot français se joue 
en partie ce vendredi, au Tribu-
nal de grande instance de Paris. 

La justice décidera si la LFP a le droit 
d’avancer d’un an son appel d’offres 
pour les droits télé de la Ligue 1 sur la 
période 2016-2020. Une décision hau-
tement stratégique, alors que la 
guerre fait rage entre beIN Sports et 
Canal+.

Faire grimper les enchères
Initialement, la Ligue avait prévu de 
discuter de l’appel d’offres dans un an. 
Mais elle a souhaité faire grimper les 
enchères. « Ils ont peut-être voulu créer 
un sentiment d’urgence, notamment 
pour Canal+ », souligne Christophe Le-
petit, économiste du sport. Avec le PSG, 
Monaco et les nouveaux stades de 
l’Euro 2016, la Ligue 1 n’a jamais été 
aussi attractive. Résultat : de 600 mil-
lions d’euros, la LFP espère faire grim-

per la note à 800 millions d’euros. Long-
temps seule au monde sur le marché, 
Canal+ subit la concurrence de beIN et 
de ses moyens colossaux depuis 
quelque temps. Et la chaîne cryptée, qui 

vient de gagner le Top 14 de haute lutte 
et de perdre la D1 de hand, aurait sans 
doute aimé souffler un peu. D’où la 
contestation devant la justice de l’avan-
cement de l’appel d’offres. De son côté, 
la chaîne qatarie espère une redistribu-
tion des cartes. « Le système actuel les 
prive quasi systématiquement du PSG, 
ils voudront sans doute récupérer plus 
de matchs », souligne Christophe Le-
petit. BeIN devrait tout de même rester 
sur une logique de volume, laissant 
Canal+ garder une bonne partie du 
contenu premium, acquis à prix d’or. W 

FOOTBALL La LFP saura ce vendredi si elle peut avancer son appel d’offres

La guerre des droits télé
passe par le tribunal
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Lors d’un Toulouse-Caen, en 2012. 

Du côté des clubs
Une partie des droits télé 

sont redistribués aux clubs. 

50 % du montant est divisé à parts 

égales, 30 % distribué selon la 

notoriété, et 15 % selon l’exposition 

médiatique. Le reste est renvoyé 

au football amateur.

Michel Platini, président de l’UEFA, a 
affirmé jeudi en avoir « ras le bol » 
des « demandes de boycott » émanant 
de politiques ou intellectuels, visant 
des tournois sportifs, telles celles pour 
le Mondial en Russie en 2018, après la 
crise autour de la Crimée. « Les gens 
qui font ce genre de demandes ne s’in-
téressent pas au sport le reste du 
temps, mais dès qu’il y a une manifes-
tation sportive, ils disent “Il ne faut pas 

y aller”. » Mieux vaut être à la table 
des négociations que de ne pas y être, 
c’est ce que je pense », a déclaré le 
patron du foot européen lors d’une 
conférence de presse au congrès de 
l’UEFA à Astana (Kazakhstan). « Les 
politiques avaient boycotté l’Ukraine 
pendant l’Euro 2012, au début… mais 
après, pendant la finale, il y avait les 
premiers ministres espagnols et ita-
liens », a-t-il ironisé. W 

FOOTBALL

Michel Platini en a « ras le bol » 
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Pour le président de l’UEFA, le boycott de la Russie serait contre-productif.

FOOTBALL

La Ligue des nations
en bonne voie

Le principe de la Ligue des 
nations, nouvelle compétition 
qui va concerner les sélections 
européennes et remplacer la 
plupart de leurs matchs 
amicaux, a été adopté à 
l’unanimité lors d’un vote jeudi 
au congrès de l’UEFA.

FORMULE 1

Vettel n’aime vraiment pas 
les nouveaux moteurs V6

Beaucoup moins bruyants, les 
nouveaux moteurs hybrides 
V6 utilisés en Formule 1 n’ont 
pas les faveurs de Sebastian 
Vettel : « C’est de la merde, 
je pense qu’il va falloir les 
changer, a déclaré le pilote 
allemand. J’étais sur le muret 
des stands pendant le Grand 
Prix d’Australie, et c’était plus 
calme que dans un bar. 
Je pense que pour les fans,
ce n’est pas bien. »

secondes20



Vendredi 28 mars 2014 Sports■■■  27
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SAMEDI À 20H45 TOULON – TOULOUSE

DIMANCHE À 21H00 LYON – SAINT-ÉTIENNE

Romain Baheux

Ce n’est pas encore le Dynamo 
Kiev et les poteaux carrés, mais 
depuis les grandes épopées 

européennes des Verts, ça n’a jamais 
autant senti la Ligue des champions 
dans le Forez. Quatrième de L1 à trois 
points de Lille, Saint-Etienne se rend 
chez le voisin lyonnais dimanche pour 
affirmer sa suprématie régionale. Mais 
surtout pour se rapprocher du podium.

« Personne à craindre »
«Ce match est un tournant, annonce 
Christian Lopez, ancien capitaine des 
Verts. Si tu as des ambitions euro-
péennes, un match face à un rival di-
rect aussi affaibli, tu dois le gagner. » 
Saint-Etienne a déjà dompté Monaco 
(2-0) et chahuté Paris (2-2) dans le 
Chaudron cette saison. « On a le po-
tentiel pour jouer la troisième place, 
souligne l’ancien Stéphanois Patrick 
Revelli. On n’a personne à craindre 

quand on joue notre jeu. » Reste qu’une 
qualification en Ligue des champions 
peut aussi s’avérer risquée. Récem-
ment, Auxerre et Montpellier ont som-
bré dans le sillage d’une aventure 

européenne mal négociée. « De par 
son passé, Saint-Etienne est formaté 
pour jouer l’Europe, souligne Revelli. 
Montpellier ne l’était pas. » « Quand tu 
es en position de faire un podium, tu 
ne dois pas te poser la question, 
tranche Christian Lopez. A notre 
époque, quand on joue notre première 
Coupe d’Europe en 1974, on n’était que 
des jeunes et on n’en menait pas large. 
C’est en jouant des matchs de haut 
niveau que l’on apprend. » Mais avant 
de parler de gestion de la Ligue des 
champions, encore faut-il y aller. La 
route passe par Gerland, dimanche. W 

Le Stéphanois Josuha Guilavogui.

FOOTBALL Le derby contre l’OL dimanche est capital pour la Ligue des champions

Saint-Etienne rêve de 
revivre l’Europe au présent
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Puel débouté
Le conseil des prud’hommes 

de Lyon a débouté jeudi 

l’ex-entraîneur de l’OL, Claude 

Puel, de sa demande de près de 

7 millions d’euros à son ancien club 

pour « rupture abusive de contrat ».

EN LIGUE 1
31E JOURNÉE
Vendredi : Nice-Paris
Samedi : Sochaux-Marseille, Ajaccio-Toulouse, 
Evian TG-Monaco, Montpellier-Valenciennes,
Nantes-Bordeaux, Reims-Lorient
Dimanche : Rennes-Bastia, Lille-Guingamp, 
Lyon-Saint-Etienne

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 73 +52

2 Monaco 63 +25

3 Lille 54 +15

4 Saint-Etienne 51 +14

5 Lyon 48 +10

6 Marseille 44 +7

7 Reims 43 -1

8 Toulouse 43 -3

9 Bordeaux 42 +2

10 Bastia 40 -10

11 Nice 38 -7

12 Lorient 36 -5

13 Nantes 36 -6

14 Guingamp 35 -3

15 Montpellier 34 -1

16 Rennes 34 -2

17 Evian TG 31 -16

18 Valenciennes 28 -17

19 Sochaux 25 -27

20 Ajaccio 18 -27
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RUGBY
La menace anti-FN de Mourad Boudjellal
Le président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, a annoncé 
à Midi Libre qu’il annulerait le match amical prévu entre 
son club et celui de Béziers (Pro D2) si le FN remportait 
les municipales dans cette ville. 

FOOTBALL
Kévin Anin remercie les fans de l’OGC Nice 
Le joueur de Nice Kévin Anin, en rééducation depuis 
un accident de la route en juin, s’est dit touché jeudi par 
les messages de soutien envoyés par les fans du club.  

se
co

nd
es

20

Propos recueillis 
par Romain Baheux

Samedi, le Stade Français défiera 
le Racing Métro pour la dixième 
fois depuis 2009, date de la 

remontée en Top 14 du club des Hauts-
de-Seine. Max Guazzini, ex-président 
du Stade Français, et Eric Blanc, ancien 
entraîneur et dirigeant du Racing, se 
livrent au jeu des comparaisons.

V  Le match de la popularité.
Eric Blanc : « Les deux sont au même 
niveau. Il y a du respect mais pas de 
complicité. Chacun est dans son coin, 
comme les clubs de foot à Londres. »
Max Guazzini : « Le Stade Français 
ramène deux fois plus de monde au 
Stade de France que le Racing Métro. 
C’est légitime, le Racing n’a rien gagné 
depuis qu’il est remonté. »
V  Le match sportif. E.B. :
« Le Racing gagne. Ils ont joué quatre 
phases finales, tandis que le Stade 

Français a été en retrait après le départ 
de Guazzini. Maintenant, ils reviennent 
à un niveau conforme à leur budget. »
M.G. : « Match nul, aucune de ces 
équipes n’a été championne. Le Ra-
cing a fait des phases finales de cham-
pionnat, mais le Stade Français a fait 
deux finales de Challenge européen. »
V  Le match de la formation.
E. B. : « Depuis deux ans, le Racing a 
fait monter une bande de jeunes 
joueurs comme Slimani, Bonneval, 
Flanquart, Plisson… Quand une équipe 
perd du niveau, c’est plus facile pour 
des espoirs de s’imposer. Mais au 
Racing, tu n’as que des internatio-
naux. C’est très compliqué d’éclore. »
M.G. : « Beaucoup de joueurs du Stade 
Français sont issus du centre de for-
mation. La formation, on a toujours 
pensé que c’était très important. »
V  Le match du recrutement.
E.B. : « Le Racing a plus de noms 
ronflants. Ils ont acheté chez Fau-
chon. Après, ça n’a jamais pris à 

la hauteur du pedigree plaqué or de 
ces joueurs. Le Stade Français a da-
vantage recruté cet été. Et ses diri-
geants ont fait de bons choix. »
M.G. : « C’est le Racing, mais tout ce 
qui brille n’est pas or. Ils peuvent finir 
champions cette saison, mais malgré 
leur recrutement tapageur, il n’y a 
pas encore eu de titre. » W 

RUGBY Avant Stade Français - Racing Métro samedi, deux anciens dirigeants comparent leurs clubs 

Un derby sur
tous les terrains
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Le Racing et le Stade Français vont s’affronter pour la 10e fois depuis 2009. 

Samedi, cela fera trois mois – 88 jours 
exactement – que Michael Schuma-
cher est plongé dans un coma artificiel 
à l’hôpital de Grenoble, après le grave 
accident de ski survenu le 29 dé-
cembre, à Méribel. Fin janvier, les mé-
decins ont entamé un processus de 
réveil progressif. Depuis, c’est le si-
lence radio au CHU. « Michael Schu-
macher se réveillera de son coma, a 
pourtant assuré Sabine Kehm, la 
porte-parole du septuple champion du 
monde de Formule 1. Nous en sommes 
convaincus. Nous avons la plus grande 

confiance en les médecins. » Une façon 
de démentir les propos de Gary Harts-
tein, ancien délégué médical de la FIA 
(Fédération internationale de l’auto-
mobile). Depuis l’accident, ce médecin 
urgentiste commente sur son blog la 
situation du champion allemand. Dans 
son dernier billet, publié mercredi, il 
estime qu’il est « de plus en plus im-
probable que Michael Schumacher 
émerge de manière significative ». 
Selon Gary Hartstein, les fans doivent 
donc « se préparer au pire ». W 

A Grenoble, Manuel Pavard

FORMULE 1

Schumacher, trois mois de coma

Malheur au vaincu
Le Stade Français (5e) et le Racing 
(7e) restent en course pour les demi- 
finales du Top 14. Mais à 3 matchs 
de la fin du championnat, le club 
vaincu samedi aura hypothéqué 
une grande partie de ses chances.
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HANDBALL
Le Fenix veut repasser
la quatrième
Toulouse doit gagner samedi 
(20 h) à Sélestat pour 
retrouver le quatrième rang 
en D1. Cette place lui a été 
provisoirement ravie par 
Nantes, tombeur d’Aix (26-25) 
mercredi, en match avancé de 
la 20e journée.

VOLLEY
Les Spacer’s 
à un succès des play-offs
S’ils gagnent samedi à 
Rennes (20 h), dernier de 
Ligue A, les Toulousains 
assureront leur place dans le 
Top 8.

RUGBY À XIII
Le TO XIII finit le boulot
Déjà assurés de disputer les 
demi-finales d’Elite 1, les 
joueurs de Sylvain Houlès 
reçoivent Saint-Estève - XIII 
Catalan, samedi (18 h).

secondes20

Nicolas Stival

C ontraste. Il y a encore deux 
mois, Eden Ben Basat traînait 
sa peine à l’entraînement et 

sur les bancs de touche. Ce jeudi, 
l’avant-centre de 27 ans était resplen-
dissant au moment de répondre – en 
français, une première – aux questions 
de la presse. Entre-temps, l’interna-
tional israélien a retrouvé du temps de 
jeu et le chemin des buts en L1 : trois 
lors de ses sept dernières apparitions. 
Il sera de nouveau titulaire, samedi à 
Ajaccio (20 h). « Pour un attaquant, 
marquer donne confiance », lâche Ben 
Basat, qui n’avait frappé qu’une fois 
pendant la première partie de saison.

« Eden est bien mieux dans 
sa peau et dans le groupe »
Rédhibitoire, lorsqu’on assume, 
comme l’ancien Brestois, son obses-
sion pour les filets adverses. « Eden 
est bien mieux dans sa peau et dans 
le groupe, juge Alain Casanova, l’en-
traîneur toulousain. Il a mieux saisi 
notre exigence et il a compris la 
concurrence. Il y a trois attaquants 
pour deux postes, mais pas de hié-
rarchie. » Pourtant, le duo Ben Yedder 
- Braithwaite (actuellement blessé) 
s’est logiquement imposé cette saison, 
au détriment de l’Israélien, arrivé en 

janvier 2013. Un retour au pays a 
même été envisagé cet hiver, au Mac-
cabi Tel-Aviv ou du Maccabi Haïfa. « Il 
s’agissait juste de discussions, mini-
mise-t-il. Rester à Toulouse, dans un 
très bon club français, c’était mieux 

pour moi. » La fin de la disette coïncide 
aussi avec l’arrivée de sa compagne. 
« J’étais seul depuis un an et demi, car 
elle faisait son service militaire en Is-
raël, explique Ben Basat. Maintenant, 
je suis plus tranquille. » L’avant-
centre opportuniste, capable de jouer 
en profondeur, n’a toutefois pas en-
core la même réussite en club qu’avec 
sa sélection (sept buts en 10 matchs). 
« Eden peut faire encore beaucoup, 
beaucoup mieux », assène Casanova. 
Comme rééditer sa performance de la 
saison dernière : 12 buts, neuf avec 
Brest, trois avec le TFC, où son contrat 
court jusqu’en juin 2017. W

FOOTBALL L’attaquant du TFC sera de nouveau titulaire samedi à Ajaccio

On a retrouvé Ben Basat
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L’international israélien a inscrit trois buts lors des sept derniers matchs.

Roman avec la réserve, Regattin peut-être
Une semaine après son nul face à Evian-Thonon-Gaillard (1-1), le huitième de 
L1, qui doit viser l’Europe selon Ben Basat, essaiera de rebondir samedi chez 
la lanterne rouge ajaccienne (20 h). Braithwaite (cuisse) est forfait, comme 
Akpa-Akpro et Moubandje (reprise). Blessé depuis juillet 2013, Roman 
(tendon d’Achille) disputera son premier match officiel avec le TFC samedi à 
Aurillac, en CFA 2. Regattin, autre « revenant », pourrait l’accompagner.
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Son avenir s’écrira à Bordeaux-
Bègles. Mais Lionel Beauxis espère 
boucler en beauté sa troisième et der-
nière année avec Toulouse, avant de 
descendre la Garonne. « Je suis un 
compétiteur, lâche l’ouvreur interna-
tional (28 ans, 20 sélections). Même si 
je ne serai plus ici la saison prochaine, 
je vais donner le meilleur. » En l’ab-
sence de Luke McAlister (dos), le Bi-
gourdan, enfin laissé en paix par son 
corps, débutera samedi à Marseille, 
contre Toulon (20 h 45). Un sommet du 
Top 14 aux allures de répétition géné-

rale, une semaine avant deux quarts 
de finale franco-irlandais de HCup : 
RCT - Leinster et Munster - Toulouse. 
« On se concentre sur Toulon, car le 
championnat est très resserré, assure 
pourtant Beauxis. On va tomber sur un 
rouleau compresseur. ça va piquer. » 
Face à un certain Jonny Wilkinson, le 
demi d’ouverture va tenter de donner 
raison à Guy Novès. « Lionel a le même 
niveau que Toby Flood », lâchait voici 
dix jours le manager général, inter-
rogé sur le successeur anglais du 
futur Girondin… W N. S.

RUGBY

Beauxis veut finir en beauté

L’ouvreur a déjà signé à l’UBB.

LE CHIFFRE

49
points inscrits depuis 

le début de saison de D2 
par Santeri Halme, le 
meilleur pointeur des 

Bélougas. Le Finlandais de 
22 ans a marqué 21 buts et 
délivré 28 passes décisives.

HOCKEY SUR GLACE

Le TBHC aux 
portes de la D1
Si la logique est respectée, les Bélou-
gas n’auront passé qu’une saison au 
purgatoire de la D2. A peine relégués 
de D1, les joueurs de Benoît Pourtanel 
remonteront s’ils dominent Com-
piègne, samedi (18 h) à la patinoire 
Jacques-Raynaud de Blagnac, lors de 
la demi-finale retour. A l’aller, ils ont 
gagné dans l’Oise (1-4). En cas de dé-
faite des Blagnaco-Toulousains, sur 
n’importe quel score, un troisième 
match décisif aura lieu dimanche 
(19 h 30), toujours sur la glace des Bé-
lougas. W
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